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HAR   EN   IEC   ISO

C

QUI SOMMES-NOUS 
VUE D’ENSEMBLE

FONDE: en 1947 par Peter Bröckskes sen. 
une moyenne entreprise, indépendante des groupes. 

GERANT DE SOCIETE: Peter Bröckskes et Sabine Bröckskes-Wetten 

SIEGE DE LA SOCIETE: Viersen (région du Rhin inférieur) sur une superficie de 110.000 m2. 

fabrication des conducteurs en cuivre jusqu’à la gaine extérieure. 

chambre de combustion approuvé par le VDE  
et centre technique dans l’entreprise. 

EMPLOYES: environ 430 à Viersen, 550 dans le monde 

CHIFFRE D’AFFAIRES: environ 95 Mio. € mondialement 

PRODUITS: câbles spéciaux 

technique de mesure 

câbles confectionnés 

HOMOLOGATIONS  
ET AUTORISATIONS: système de management de qualité  

selon DIN EN ISO 9001 dans tous secteurs de production 

système de management environnemental selon DIN EN ISO 14001 

système de management sécurité au travail  
selon NLF/ILO-OSH et DIN ISO 45001 

système de management de l’énergie selon DIN EN ISO 50001

www.sab-cable.eu

75ans d´expérience dans la production des câbles ainsi que dans la technique de mesure ont crée d´une entreprise 
d´une seule personne une entreprise de presque 550 employés. Chaque année nous prouvons nos puissances 

avec plus de 1500 nouvelles constructions selon les demandes de nos clients. Chaque produit individuel est un défi pour 
notre team technique créatif. Nous chez B nous nous voyons comme fabricant et fournisseur de service – comme vrai 
partenaire avec la meilleure orientation possible envers le client. 

Aujourd´hui la qualité de nos produits est connue et apprécié dans plus de 80 pays du monde. Nous sommes certifiées 
selon DIN EN ISO 9001 dans toutes les gammes de production. De plus nous avons introduit pour notre entreprise un sys-
tème de management d´environnement selon DIN EN ISO 14001, un système de management sécurité au travail selon 
NLF/ILO-OSH et DIN ISO 45001 ainsi qu´un système de management de l´énergie selon DIN EN ISO 50001. 

Notre slogan pour l´avenir est: « NOUS ALLONS PLUS LOIN! »

https://www.sab-cable.eu/
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1947 

Fondation par Peter Bröckskes sen. à  
Süchteln aujourd’hui Viersen (Rhin inférieur). 

Production des pièces détachées  
pour la technique  
de télécommunication.

1950 

Début de la production des thermocouples  
et des thermomètres à résistance. 

1958 

Début de la production des câbles  
(8 employés). 1996 

Naissance de  
Câblerie B en France  

(Fusion de JPM Câbles  
et Eku Câbles). 

1997 

B fête son  
50ème anniversaire. 

1979 

Agrandissement du terrain  
de l’entreprise (120 employés). 

1989 

Mort du fondateur de la société Peter Bröckskes sen.,  
Peter Bröckskes eprend la direction. 

1990 

Présentation du câble pour chaîne B-S 100  
à la foire industrielle de Hanovre. 

1992 

Exportation dans plus  
de 40 pays  

(300 employés).

2004 

Fondation d’une filiale  
en Chine, S China. 

2005 

Commencement du partenariat  
avec Thomas Cable Company en Corée. 

Homologation du système de management  
environnemental selon ISO 14001. 

2006 

Première agence en Inde.

2011 

Achèvement du  
nouvel atelier  

pour la confection  
de câbles. 

Homologation du système  
de management de l’énergie selon  

ISO 50001. 

Sabine Bröckskes est  
la nouvelle associée  

du groupe S.  
Peter Bröckskes  

reste président  
directeur  
général.

2007 

B fête son  
60ème anniversaire. 

2008 

Homologation du système de management  
sécurité au travail  

selon NLF/ILO-OSH 2001 et OHSAS 18001:2007. 

2009 

Sabine Bröckskes, la fille du P.D.G.  
Peter Bröckskes, assume la gestion  

technique chez  
S Bröckskes.

 

1994 
Homologation système de management  

de qualité selon ISO 9001. 

Commencement de la coopération  
avec JPM Câbles en France. 

1995 

Présentation d’une nouveauté mondiale: ”C” 
- câbles sans halogène  

technologiquement révolutionnaire. 

Fondation de Kabelspecialist  
Bröckskes en Pays Bas. 

Début de la confection  
des câbles 

 

 

 

1998 

Agrandissement du terrain de l’entreprise  
à 110.000 m2 et construction  

d’un centre logistique. 

Commencement du partenariat  
avec AUXICOM en France. 

1999 

Fondation d’une filiale en Etats-Unis,  
S North America.

2012 
Commencement du partenariat  

avec Pozitron en Russie. 

2014 
Achèvement d’un nouveau 

atelier de production. 

2015 
Commencement du partenariat 

avec Alltronix en Inde. 

Commencement  
du partenariat avec 

Precision Technologies 
en Singapour. 2016 

Commencement du partenariat 
avec Electrondart en Israël. 

Commencement du partenariat  
avec Kabel-Projekt en Pologne. 

2017 

S fête son 70ème anniversaire. 

Sabine Bröckskes-Wetten prend en charge 
la direction de l´entreprise. www.sab-cable.eu

https://www.sab-cable.eu/
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Matériaux des conducteurs

n  cuivre nu
n  cuivre étamé
n  cuivre argenté
n  cuivre nickelé
n  nickel
n  nickel pur
n  alliages des câbles de compensation

Sections des conducteurs

n  0,14 mm2 - 300 mm2

n  différents types de câblage

Matériaux de l’isolation et de gaine

n  PVC, en différents variantes
n  Polyéthylène
n  Polypropylène
n  TPE
n  fibre de verre
n  Besilen®/silicone
n  feuille en Pi
n  FEP, ETFE, PFA, PTFE
n  A matériaux sans halogène
n  Polyuréthane

Nombre des conducteurs

n  non blindé jusqu’à 125 conducteurs
n  blindé jusqu’à 100 conducteurs

Ecart de température (s’appuyant sur les matériaux)

n  élastomères thermoplastiques    -50°C à +145°C

n  Besilen®/silicone                         -40°C à +220°C

n  FEP, ETFE, PFA, PTFE                -90°C à +260°C

n  sans halogène                            -50°C à +220°C

n  fibre de verre                                          à +600°C

Blindage/Armure

n  cuivre nu

n  cuivre étame

n  acier galvanisé

n  acier spécial

n  feuille aluminium

n  fibre de verre

n  aramide

Homologations

n UL, CSA, CE, EAC, VDE, HAR, IEC, EN, ISO,
    DNV-GL, LR, ABS, RINA, RMRS, BSI

NOS PRODUITS
UN COUP D’OEIL

NOUS DEVELOPPONS  ET PRODUISONS DES   CABLES 
AINSI QUE DES SOLUTIONS SPECIALES   

SELON VOS DEMANDES  ET APPLICATIONS INDIVIDUELLES. 

www.sab-cable.eu

https://www.sab-cable.eu/
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Cornes de garde et cadres de mesure

n  cornes de garde d’immersion

n  cornes de garde vissées

n  cornes de gardes soudées, etc.

Thermométrie aux véhicules d’essai

n  raccords thermocouple avec 8 fiches

n  thermocouples de jauge

n  thermocouples pour application dans 
    les tuyaux de radiateur, etc.

Thermocouples chemisés/ 
Thermomètres à résistance chemisés

n  avec raccord de câble

n  avec fins nus

n  avec fiches thermoélectriques/fiches miniatures, etc.

Thermométrie dans l’industrie des matières 
plastiques/technique de canal chaud

n  thermocouples chemisés de canal chaud

n  thermocouples à enficher

n  thermocouples pour mesurer la température de fonte, etc.

Sonde avec cosse en acier fin

n  comme thermocouple

n  comme thermomètre à résistance

Câbles de compensation et d’extension

n  câbles de compensation et d’extension 
    pour thermocouples

n  câbles de raccord pour thermomètres 
     à résistance, etc.

Accessoires

n  vissages serrés  

n  brides

n  manchons filetés  

n  têtes de raccord

n  tubes de protection soudés  

n  transmetteurs

n  fiches/prises femelles thermoélectriques  

n  nipples filetés

n  fiches/prises femelles 
    miniatures

NOTRE TECHNIQUE DE THERMOMETRIE 
UN COUP D’OEIL

CHEZ NOUS VOUS RECEVEZ LA TECHNIQUE DE MESURE 
DE TEMPERATURE ET LES ACCESSOIRES 

                     POUR LES DEMANDES ET DOMAINES D’APPLICATION LES PLUS DIFFÉRENTES.

www.sab-cable.eu

https://www.sab-cable.eu/
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n  cordons spiralés

n  câbles confectionnés selon demandes des clients

n  faisceaux des câbles

n  câbles pour moteurs et codeurs confectionnés pour 
    des entraînements Siemens et Indramat

n  câbles pour chaînes confectionnés

n  des multiples possibilités de combinaison en ce 
    qui concerne les fiches et pièces d’arrêt

n  nombreuses possibilités d’application des matériaux 
    et gaine différentes

n  solutions complètes

n  haut standard de qualité par le contrôle 
    permanent de qualité

NOUS FOURNISSONS DES   CABLES 
CONFECTIONNES COMPLETS.

NOS CABLES CONFECTIONNES
UN COUP D’OEIL

www.sab-cable.eu

https://www.sab-cable.eu/
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     Vous avez besoin de support - nous sommes rapide et compétents 

Notre compétence - votre solution

24 HEURES SUR 24 
Service optimal à chaque heure du jour  

Votre contact direct à notre équipe de service 

En cas d’urgence vous pouvez nous contacter par:  
0173 / 28 68 408 hors de nos heures d’ouverture

Productions possibles à partir de 100 m 

Développements des câbles selon vos besoins spécifiques

Haut de gamme selon système de management de qualité selon DIN EN ISO 9001 

Système de management d’environnement selon DIN EN ISO 14001 

Système de management sécurité au travail selon NLF/ILO-OSH et DIN ISO 45001 

Système de management de l’énergie selon DIN EN ISO 50001 

Du développement jusqu’à la livraison à vitesse maximale

www.sab-cable.eu
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APPLICATIONS OPTIMALES
POUR DE NOMBREUX DOMAINES

2  câbles ferroviaires

5  câbles pour l’ascenseur

8  câbles pour la technique d'éclairage1  câbles robot

4  câbles pour véhicules utilitaires

7  câbles pour la technologie médicale

3  câbles pour automatisme

6  câbles pour l’équipement d’aéroport

9  cordons précâblés

Confection 

de câble certifiée

selon UL

www.sab-cable.eu
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11  câbles pour grues

14  câbles pour enrouleurs

17  thermocouples 

    pour l’industrie automobile

10  câbles pour des bateaux

13  câbles pour salles blanches

16  câbles pour la technique 

    de mesure haute volte

12  câbles Ethernet

15  câbles résistants á la chaleur

18  thermocouples 

    pour l’industrie plastique

www.sab-cable.eu
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I l commence avec  le cuivre. Tréfilés , les brins servent à une transmission des données et de l’énergie très vite. Avec nos 550 employés 
dans le monde nous développons, produisons et commercialisent plus de 1500 solutions spéciales par an. Celles et nos produits standards 

et thermocouples sont testés dans notre laboratoire selon DIN. Ainsi vous recevez un produit robuste parce que:

■   longues expériences comme spécialiste de câbles  

■   service extraordinaire 

■   solutions faites sur mesure selon vos demandes individuelles 

■   qualité excellente par contrôle permanent 

■   innovations de l’industrie de câbles de mesure de température 

 

IL DEPEND DU   
    RACCORDEMENT CORRECT!

VUE DANS  
NOTRE PRODUCTION

www.sab-cable.eu

https://www.sab-cable.eu/
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... SOLUTIONS COMPLETES

Nous développons et produisons des câbles  
exigeants ainsi que des solutions spéciales qui sont 
fabriquées selon vos demandes et pour votre application individuelle.  
Vous ne trouvez pas dans notre catalogue «Câbles souples»  
la solution appropriée – contactez nous s.v.p. ! Nous allons trouver  
une solutation.  

 

 

 
Nous offrons une gamme de produits étendue de thermocouples pour 
des applications différentes, par exemple pour l’industrie automobile et 
plastique. De plus nous fabriquons aussi des thermomètres à résistance, 
des capteurs de températures, des doigts de gant, des cadres  
de mesure ainsi que la technique de mesure de température haute volt 
mobile. Nos capteurs sont utilisés pour des mesures de température  
les plus différentes. Si dans les véhicules d’essai, aux machines ou aux 
plaques chauffantes, notre technique de mesure de température  
permettent d’exécuter des mesures exactes. 

 

 

Notre gamme de production est complétée avec des harnais.  
N’importe s’il s’agit des produits standards ou spéciaux,  
nous produisons des câbles jusqu’au fiche raccordé  
de haute qualité. Nos câbles confectionnés sont  
utilisés dans beaucoup de domaines industrielles  
différentes. Il sont appliqués par exemple dans  
l’industrie automobile, dans la construction de  
machines, d’installations et des unités de  
commande ainsi que dans l’industrie  
d’appareils ménagers.  

www.sab-cable.eu

https://www.sab-cable.eu/
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CONFIEZ VOUS 
A NOTRE SAVOIR-FAIRE

Des bons résultats ne sont pas déterminés par l'hasard.  Plu-
tôt on a besoin des expériences de longue date, une tech-

nique élaborée, une compétence professionnelle et la capacité
d'élaborer et de tester le nouveau et d'améliorer l'existant.  Nous
nous trouvons dans un processus d'un développement en per-
manence de nos produits pour compléter notre gamme de pro-
duction pour consolider notre position au marché. A cause de la
recherche et du développement intensifs et par des essais nous
assurons que tous nos produits sont mûrs s'ils arrivent sur le mar-
ché. Chez nous nos nouveaux produits sont le résultat d'une com-

munication intensive entre nos clients, notre département de
vente et de construction, notre laboratoire et nos fournisseurs de
matériau. S BRÖCKSKES dispose de tous les procédés
de test demandés par le VDE ainsi que de nombreuses ho-
mologations. De plus nous utilisons aussi d'autres dispositifs
d'essai que nous avons développés nous même comme par
exemple notre installation d'essai pour des flexions alternées
pour exécuter des essais extrêmes de longue durée. Nous
sommes convaincus de la qualité de nos produits ce que est
la base  solide pour la confiance de nos clients. 

www.sab-cable.eu
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CLIENT DOMAINE D’APPLICATION PRODUITS S

ABB robots câbles spéciaux et de contrôle

Audi industrie automobile câbles hybrides, thermocouples chemisés,
construction spéciale, capteurs haut volt

BMW industrie automobile câbles hybrides, capteurs haut volt,
thermomètres à résistance

Bosch automation                              câbles spéciaux, thermocouples

Caterpillar véhicules utilitaires                câbles spéciaux

Daimler industrie automobile câbles de contrôle sans halogène, câbles spé-
ciaux, câbles pour chaînes, capteurs haut volt

Disneyland parc à thème câbles pour ascenseurs 

Enercon énergie de vent                        câbles spéciaux

Knorr-Bremse technique de chemin de fer  câbles spéciaux

Kone escaliers roulants câbles sans halogène

KUKA robots câbles spéciaux et de contrôle

Liebherr automation, grues câbles servo et câbles spéciaux

Magna batteries                                      capteurs haut volt, thermocouples chemisés

Mammoet technique de levage et de
transport   câbles spéciaux

Manitowoc grues câbles spéciaux

Meyer Werft construction de bateaux        câbles de contrôle et de données

POSCO aciérie câbles pour enrouleurs et câbles feston

PSG technique de canal chaud thermocouples

Samsung technologie de semi-conducteurs  câbles spéciaux

SIEMENS automation,
technique de chemin de fer  câbles servo, câbles spéciaux sans halogène

Siempelkamp construction de presses,
industrie de bois câbles spéciaux, thermomètres à résistance

SMS automation,
construction d’equipements

câbles spéciaux, câbles d’extension,
thermocouples chemisés

Volkswagen industrie automobile câbles hybrides, capteurs haut volt

ZPMC grues pour containers                câbles pour ascenseurs, câbles de spreader

AVEC NOS MEILLEURES 
RECOMMANDATIONS 

www.sab-cable.eu

https://www.sab-cable.eu/
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De notre stock central à Viersen-Süchteln ou de nos stocks exterieurs nous livrons des longueurs standards ainsi 
que des dimensions spéciales dans 24 heures. Il est notre puissance d'être à plusieurs endroits en même temps. 

Cela symbolise aussi la variété de nos produits.  Une livraison vite avec une qualité constante est une des prémisses de 
B BRÖCKSKES. Un défi et engagement – mais aussi une garantie. C'est votre avantage parce que nous sommes 
là si vous nous avez besoin. 

NOUS SOMMES LA, 
SI VOUS NOUS AVEZ BESOIN

S IEGE PRINCIPAL: 
B BRÖCKSKES GmbH & Co. KG 
Grefrather Str. 204-212b 
41749 Viersen 
Allemagne 
 
Téléphone: +49 (0) 2162 898-0 
Fax: +49 (0) 2162 898-101 
E-Mail: info@sab-broeckskes.de 
Internet: http://www.sab-worldwide.com 
 
 
F ILIALE AUX PAYS-BAS: 
B Bröckskes Benelux 
Bokkerijder 34 
NL- 5571 MX Bergeijk 
Pays-Bas 
 
Téléphone: +31 497 575 201 
Fax: +31 497 577 217 
E-Mail: info@brockskes.nl 
Internet: http://www.brockskes.nl 
 
 
F ILIALE EN FRANCE EST: 
Cablerie S S.A.S 
28, Rue des Caillottes 
Z.I. La Plaine des Isles 
89000 Auxerre 
France 
 
Téléphone: +33 3 869 466 94 
Fax: +33 3 869 466 50 
E-Mail: info@cablerie-sab.fr 
Internet: http://www.sab-cable.eu 
 
F ILIALE EN FRANCE OUEST: 
Auxicom 
PA de Viais 
3 rue de la Lagune 
44860 Pont-Saint-Martin 
France 
 
Téléphone: +33 2 518 976 76 
Fax: +33 2 518 900 21 
E-Mail: info@auxicom.fr 
Internet: http://www.auxicom.fr 
 

F ILIALE AUX ETATS-UNIS: 
S North America 
344 Kaplan Drive 
Fairfield, NJ 07004 
Etats-Unis 
 
Téléphone: +1 973 276-0500 
Fax: +1 973 276-1515 
E-Mail: info@sabcable.com 
Internet: http://www.sabcable.com 
 
 
F ILIALE EN CHINE: 
S Special Cable (Shanghai) Co. Ltd. 
Room 706, Tower C. Bo Hui Plaza Nr. 768 
South Zhongshan 1st Road,  
Huangpu District 
Shanghai, China 
 
Téléphone: +86 21 583 508 43 
Fax: +86 21 583 508 45 
E-Mail: sales@sab-broeckskes.net 
Internet: http://www.sab-cable.net 
 
A GENCE EN COREE: 
TCC Thomas Cable Co. Ltd. 
206 Yeocheon 3-Gil, Ochang-Eup 
Cheongwon-Gu, Cheongju-Si 
Chungcheongbuk-Do 
28127, South Korea 
 
Téléphone: +82 43 211 9900 
Fax: +82 43 211 5533 
E-Mail: thomascable@thomaskorea.com 
Internet: http://www.thomas.co.kr 
 
A GENCE EN INDE: 
Alltronix 
C-340, 6th Cross, 1st Stage 
Peenya Industrial Estate 
Bangalore-560 058 Karnataka 
Inde 
 
Téléphone: +91 / 80 4083 8383 
Fax: +91 / 80 4083 8305 
E-Mail: mail@alltronix.com 
Internet: http://www.alltronix.com 
 
A GENCE EN RUSSIE: 
Pozitron LLC 
Baumana road 19-46 
620017 Jekaterinburg 
Fédération de Russie 
 
Téléphone: +7 (343) 289 13 16 
Tél./ Fax: +7 (343) 289 13 17 
E-Mail: info@pozitron-ekb.ru 
Internet: http://www.pozitron-ekb.ru 
 

A GENCE EN SINGAPOUR: 
Precision Technologies Pte Ltd 
211 Henderson Road #13 - 02 
Henderson Industrial Park 
Singapour 159552 
 
Téléphone: +65 6273-4573 
Fax: +65 6273-8898 
E-Mail: precision@pretech.com.sg 
Internet: http://www.pretech.com.sg 
 
 
A GENCE EN POLOGNE: 
Kabel-Projekt 
Podkomorzego 3/15 
Pruszcz Gdanski 
Pologne 
 
Téléphone: +48 602 211 405 
Téléphone: +48 602 841 928 
E-Mail: krzysztof.pilip@kabel-projekt.com 
Internet: http://www.kabel-projekt.pl 
 
 
A GENCE TECHNIQUE DE MESURE THERMIQUE  
 BELGIQUE: 
Ets. Fabritius SPRL 
Av. van Volxem 180 
B-1190 Bruxelles 
Belgique 
 
Téléphone: +32-2-34 33 932 
Fax: +32-2-34 45 794 
E-Mail: info@fabritius.be 
Internet: http://www.fabritius.be

www.sab-cable.eu
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M 
DANS LE MONDE

         NOUS CHOISISSONS LE  CHEMIN PLUS COURT 
POUR DES  SOLUTIONS INDIVIDUELLES. 

www.sab-cable.eu

https://www.sab-cable.eu/


18

NOUS VOYONS LOIN
ET FORMONS LES HOMMES DE DEMAIN

C hez nous, la priorité est donnée à une formation axée sur la pratique avec des perspectives d’avenir. Nous proposons
des possibilités de formation complètes, du secteur artisanal-technique (mécanicien de production de câbles et mé-

canicien industriel) au secteur commercial (agents technico-commerciaux). Outre l’école professionnelle hebdomadaire,
nous soutenons nos apprentis par le biais de formations internes et externes, afin de les préparer idéalement et individu-
ellement à leur carrière professionnelle. Depuis trois générations de formation déjà, nos apprentis comptent respectivement
parmi les meilleurs au niveau fédéral. En 2015, S BRÖCKSKES a reçu pour la cinquième fois déjà la distinction de
meilleure entreprise de formation. En 2015 S BRÖCKSKES a reçu sept fois la distinction comme meilleur centre de
formation. 

C’est avec une certaine fierté que Peter Bröckskes dresse également le bilan positif de la formation chez S BRÖCK-
SKES. „Notre but est également de demeurer à l’avenir en tête des fabricants de câbles. Grâce à un taux de formation
élevé permanent, nous assurons la relève en personnel qualifié et garantissons, grâce à notre savoir-faire, la qualité de
nos produits et un effort d’innovation permanente”, déclare le gérant. Sur le fond du manque du personnel qualifié Hannelore
Kraft, le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, s’exprime positivement en ce qui concerne l’engagement de
S BRÖCKSKES après avoir fait le tour de l’entreprise et fait des compliments regardant la formation des ouvriers qua-
lifiés de demain. „Pour assurer le site économique Rhénanie-du-Nord-Westphalie aussi dans l’avenir, il est nécessaire de
former assez d’ouvriers qualifiés. Dans cet entreprise cela est réalisé par excellence“, selon le ministre-président Han-
nelore Kraft.

MEILLEURE
ENTREPRISE DE FORMATION

NOS APPRENTIS COMPTENT
DEPUIS TROIS GENERATIONS DE FORMATION PARMI LES

MEILLEURS AU NIVEAU FÉDÉRAL

www.sab-cable.eu

https://www.sab-cable.eu/
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SECTEUR TECHNIQUE

   APPRENTI(E) MONTEUR
   DE LIGNES ET DE CABLES

   MECANICIEN(NE) INDUSTRIEL(LE)

   MECANICIEN(NE) DE FABRICATION DE CABLES

SECTEUR COMMERCIAL

AGENT TECHNICO-COMMERCIAL

C hez nous les deux sont compatibles : un apprentissage
et parallèlement des études pour les secteurs professi-

onnels suivants:

SECTEUR COMMERCIAL: Bachelor en gestion des entre-
prises, et parallèlement une formation d’agent technico-com-
mercial. Diplôme obtenu: Bachelor of Arts (B.A.)

SECTEUR TECHNIQUE: Bachelor en technique électrique et
formation de mécanicien en fabrication de câbles, d’après le
profil de métier de l’apprenti monteur de lignes et de câbles.
Diplôme obtenu: Bachelor of Engineering – spécialisation con-
struction de machines

La durée des études est de quatre ans. Durant ce temps,
les apprentis vont à l’école supérieure spécialisée 2-3 jours
par semaine. Les autres jours, ils font leur expérience pratique
dans l’entreprise. Les examens intermédiaires et finaux sont
passés avec les autres apprentis de l’IHK. L’école supérieure
spécialisée du Rhin inférieur à Krefeld a lancé cette forme de
formation en collaboration avec l’IHK en 1982 en tant que KIA
(formation coopérative d’ingénieur). Le „Modèle Krefeld“ est
maintenant proposé sur l’ensemble du territoire fédéral. Les
études se terminent d’une part par un diplôme de Bachelor, et
d’autre part par l’acquisition d’expériences pratiques précieu-
ses. 

FORMATION ET
ETUDES

www.sab-cable.eu

https://www.sab-cable.eu/
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S BRÖCKSKES GMBH & CO. KG 

GREFRATHER STR. 204 - 212 B 

41749 VIERSEN · GERMANY 

TEL.: +49/2162/898-0 

FAX: +49/2162/898-101 

WWW.SAB-WORLDWIDE.COM 

INFO@SAB-BROECKSKES.DE

S BRÖCKSKES GMBH & CO. KG 

GREFRATHER STR. 204 - 212 B 

41749 VIERSEN · GERMANY 

TEL.: +49/2162/898-0 

FAX: +49/2162/898-101 

WWW.SAB-WORLDWIDE.COM 

INFO@SAB-BROECKSKES.DE

CABLER IE S S.A. 

26, LA RUE DES CAILLOTTES 

Z I PLAINE DES ISLES 

89006 AUXERRE CEDEX • FRANCE 

TEL: +33 3 869 466 94 

FAX: +33 3 869 466 50 

WWW.SAB-CABLE.EU 

INFO@CABLER IE-SAB.FR 


